(Athus rue Neuve)

SCIENCES SOCIALES
Degré

3ème degré / 4h semaine

Accès

Cette option est ouverte à TOUS, quelles que soient les options prises au 2ème degré.

Objectifs

L’option Sciences Sociales a pour but de développer l’esprit critique du jeune, d’en
faire un citoyen capable d’ouverture sur le monde, de le former à une lecture et à une
compréhension critique et distanciée de la réalité sociale

Thèmes
abordés

Les sciences sociales regroupant différentes disciplines ayant pour objet l'être humain
vivant en société, le cours est donc interdisciplinaire regroupant des aspects de la
sociologie, de l'anthropologie sociale et culturelle, de la psychologie générale et sociale,
de la communication sociale, etc.
En voici quelques exemples : le processus de socialisation, le suicide, le conformisme, l’inceste,
les théories de la délinquance et de la violence scolaire, la stratification et les classes sociales,
le phénomène des rumeurs, la famille avec ses systèmes de parenté et les stratégies
matrimoniales dans le choix du conjoint, le processus de persuasion et d’endoctrinement, les
psychopathologies.…..

Compétences

L’élève y développera les compétences suivantes :
1. À partir d'un fait social, formuler 1 question de recherche et 1 hypothèse de départ.
2. Concevoir, une démarche de recherche visant à vérifier ses hypothèses.
3. Confronter, les résultats d'une recherche avec des modèles théoriques.
4. Présenter, les résultats de la recherche.

Débouchés

Cette option représente la passerelle idéale pour les domaines d'études suivants:
Études universitaires: sociologie, anthropologie, sciences du développement, sciences
politiques, sciences du travail, gestion des ressources humaines, sciences de
l’éducation, communication (journalisme), psychologie, philosophie, histoire, droit,...
Études supérieures non universitaires: assistant social, assistant en psychologie,
éducateur, régendat en sciences humaines...

Activités…

Visite du palais de Justice d’Arlon et participation à un procès du Tribunal
correctionnel (et/ou Cours d’Assisses)
Réalisation de travaux de recherche sur le terrain (Interview, Sondage et Observation)
Participation aux Olympiades de Sciences sociales (Olysso)
Réalisation d’un Travail de Fin d’Études en 6e.
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